
Paroisses                                                                                                           27 mai 2020 
Notre-Dame de la Mortagne 
 Saint-Hubert du Ban de Jeanménil 
Sainte-Libaire 
 
 
Report de la 1ère communion 
 

Aux parents des enfants du CM 2 
 

 
Madame, Monsieur, 
 
Votre enfant faisait partie du groupe de préparation à la 1ère communion. Avec l’arrêt 
des rencontres hebdomadaires, cette préparation n’a pas pu avoir lieu. 
 
Alors que le retour des enfants en classe est laissé au jugement des parents, nous ne 
pourrons pas réunir tous les enfants pour une préparation en juin. D’autre part comme 
vous, nous ignorons quelles seront les conditions des rassemblements familiaux dans 
un mois. Pour ces différentes raisons, nous avons décidé de reporter les deux 
célébrations prévues, celle du 21 juin pour la paroisse Saint-Hubert et celle du 28 juin 
pour les deux autres paroisses.  
 
En lien avec la paroisse Sainte-Thérèse du Durbion, il a été décidé de reporter ces 
célébrations aux mois de mai-juin 2021. Les enfants feront profession de foi et 
communieront pour la première fois lors d’une même célébration, au terme de leur 
année de 6ème. Les dates et les lieux vous seront communiqués lors des inscriptions le 
samedi 5 septembre.  
 
Je vous invite à noter dès maintenant cette date du 5 septembre. Les inscriptions pour 
les collégiens comme pour les enfants du primaire de nos trois paroisses se feront à la 
Familiale de Rambervillers, 30 rue Clemenceau. Il y aura permanence pour vous 
accueillir de 10h à 12h et de 15h à 17h30. 
 
Pour terminer cette année si bouleversée, certaines animatrices envisagent de réunir 
les membres de leur groupe une fois d’ici la fin juin pour un temps de convivialité. La 
participation de votre enfant sera laissée à votre jugement. 
 
Avec vous votre enfant a peut-être participé aux activités proposées au fil des derniers 
mois. Au terme de ces 10 semaines, nous avons ressenti une usure (bien 
compréhensible) de la formule. Avec le travail scolaire, cela a représenté une lourde 
charge pour vous les parents. Il n’y aura plus de propositions au cours des prochaines 
semaines.  
 
Par contre nous serons heureux de vous retrouver lors des célébrations du dimanche 
qui vont reprendre ; le calendrier sera fixé en fin de semaine. Vous trouverez les 
indications dans la presse quotidienne et sur les sites paroissiaux.   
 
Nous sommes heureux de la confiance que vous nous faites en nous permettant de 
participer à l’éducation chrétienne de votre enfant.   
 
Soyez assurés de notre amitié 
 

Les équipes de catéchistes  
et les abbés Luc GRANDJEAN et Antoine VIRY  



 


